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L’Espoir FEQ 2017 décerné à Matt Holubowski !
Québec, le 8 juillet 2017 – C’est l’auteur compositeur interprète Matt Holubowski qui, finaliste aux
côtés de Geoffroy et Samito, a su charmer le jury par ses créations envoutantes et mélodieuses pour
ainsi remporter le prix Espoir FEQ 2017.
« Depuis la sortie de son deuxième album, Solitudes, Matt Holubowski est à l’heure actuelle un des
artistes les plus plébiscités de la communauté artiste québécoise. Rare est de constater un engouement
aussi flagrant dans une industrie musicale fragile autant en terme de ventes que de reconnaissance
scénique. Multi-instrumentiste et auteur-compositeur aussi curieux que prolifique, Matt envoûte et
soudoie l’auditeur dès les premières notes. S’ensuit alors une suite ininterrompue de chansons qui
auront rapidement atteint votre « disque dur » pour ne plus le quitter. Telle est l’impression au sortir
de l’écoute de Solitudes. Sur scène Matt Holubowski réussit un exercice d’équilibriste parfait en
personnifiant avec simplicité et précision ses chansons tantôt aériennes tantôt terrestres. Le Festival
d’été de Québec est fier de remettre à Matt Holubowski le prix Espoir FEQ 2017 » a expliqué Arnaud
Cordier, programmateur du Festival d’été de Québec.
Le lauréat reçoit une bourse de 10 000$ offerte par Sirius XM et le FEQ ainsi qu’une guitare
personnalisée fabriquée par le luthier Pierre-Luc Asselin. Ce prix, décerné par le Festival et présenté par
le gouvernement du Québec, devrait également permettre à l’artiste de rayonner sur différentes
scènes.
Les deux autres finalistes de l’Espoir FEQ, Geoffroy et Samito, reçoivent chacun une bourse de 1000 $.

Prix Miroir de la Renommée
C’est avec plaisir et admiration que le Festival d’été de Québec remet le prix Miroir de la Renommée à
Claude Dubois. Ce prix rend hommage au parcours exceptionnel d’un artiste qui a marqué la culture
musicale du Québec tout autant que l’histoire du Festival.
« Claude Dubois est un monument de la chanson québécoise. Une 9e participation au FEQ pour cette
grande voix qui n’a rien perdu de sa puissance ni de sa justesse. Il est grand temps de lui rendre
hommage et de le laisser nous faire vibrer encore une fois » mentionne Alain-Jacques Simard, le
président du conseil d’administration du FEQ.
Les Prix FEQ
La rencontre conviviale d’aujourd’hui, regroupant médias et professionnels de l’industrie, a aussi été
l’occasion de remettre leur prix aux récipiendaires des Prix FEQ 2017, sélectionnés lors de divers
rassemblements professionnels spécialisés ou d'autres festivals. Le groupe pop The Peptides (Ottawa
Bluesfest), la jeune québécoise Lydia Képinski (Les Francouvertes), la multi instrumentiste Samuele
(Festival International de la chanson de Granby), le trio éclaté Lysistrata (Les Inouïs du printemps de
Bourges) et l’accordéoniste de renom Corey Ledet & his Zydeco band (Festival International de Louisiane)
étaient ainsi tous de la fête. Une fête commencée hier sur la scène Hydro-Québec où ils se sont succédé
afin de partager leur musique avec les festivaliers venus participer à cette soirée vouée à la découverte
et à la relève.

La 50e édition du Festival d’été de Québec se poursuit jusqu’au 16 juillet. C’est un rendez-vous!
Le Festival d'été de Québec est présenté par Bell en collaboration
avec Coors Light.
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